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Le 2ème congrès international de balistique lésionnelle a réuni divers professionnels à Lyon, les 

6 et 7 juin 2016. Médecins, policiers, professeurs et juristes de tous horizons se sont réunis 

afin d’échanger sur le thème de la balistique lésionnelle avec comme axe de réflexion le 

terrorisme. Les juristes étaient peu nombreux et n’ont pas fait d’intervention mais quelques 

magistrats ont tenu le rôle de modérateurs. 

Après une présentation de l’INPS (Institut National de Police Scientifique) par son directeur, le 

professeur Bauer a tenu une conférence introductive sur le terrorisme ou plutôt les terrorismes. 

La difficulté étant que le terrorisme n’est défini par aucun texte et qu’il a beaucoup évolué 

depuis la chute de l’URSS, l’occident ayant alors du remplacer son principal ennemi. Le 

professeur Bauer a insisté sur les différences existantes entre Al Qaïda à la fin des années 90 

et le terrorisme rencontré depuis l’affaire Merah. Les terrorismes sont multiples et les profils 

nombreux. 

Le médecin BSPP (brigade des sapeurs-pompiers de Paris) et de la BRI (brigade de recherche 

et d’intervention), qui était de garde à la fois lors des attentats de janvier et de novembre 2015, 

est revenu sur ces évènements. Il nous a expliqué son rôle dans la colonne de la BRI qui est 

entré au Bataclan. Les moyens disponibles ce soir-là étaient inférieurs aux besoins. A l’inverse, 

lors de la prise de l’Hyper Cacher, les moyens étaient supérieurs aux besoins. Le médecin 

nous a diffusé une vidéo filmée par les pompiers le soir du 13 novembre avec en bande son 

les appels passés par les victimes aux secours. 

De la même manière, un médecin monégasque nous a relaté son travail au sein de l’Unité 

Spéciale d’Intervention de la Voie Publique. 

Plusieurs médecins légistes sont intervenus. Ils nous ont expliqué les difficultés rencontrées 

lors des autopsies en cas de plaies par balle comme notamment l’impératif de temps, la 

multiplicité des lésions, des passages de projectiles et des projectiles intra corporel. D’autres 

nous expliqué le phénomène des rétroprojections de sang. 

Les dégâts lésionnels causés par le calibre 7,62 x 39 (typique des Kalachnikov) nous ont 

également été détaillés. Le maximum des dégâts n’intervient pas dès la pénétration de la balle 

dans le corps mais plus loin, ainsi une même balle peut traverser une première personne et 

blesser plus gravement une seconde personne. 

Des médecins venus de Tunisie, Algérie, Suisse et du Burkina Faso nous ont détaillé différents 

attentats survenus dans leurs pays et les conséquences lésionnelles qu’ils ont pu constater 

sur le corps des victimes. Un médecin légiste de Cayenne nous a relaté les différences 

existantes entre la métropole et la Guyane, où les armes à feu utilisées diffèrent et où les 

cadavres retrouvés en forêt peuvent y être enterrés après les constatations du médecin légiste. 

L’absence de permis pour les pistolets à poudre noire a été remise en cause par un médecin 

légiste. Il avait autopsié une femme qui s’était suicidée par ce moyen après avoir acheté un tel 

pistolet en armurerie et demandé des conseils d’utilisation à l’armurier. Cependant, la 

complexité d’utilisation de cette arme et le temps nécessaire à son armement, ont permis de 

penser que cette femme aurait de toute manière trouvé un moyen de mettre fin à ses jours. 

Un autre médecin a insisté sur le fait de ne pas oublier les victimes survivantes des attentats, 

tandis qu’un radiologue nous a démontré l’utilité du scanner double énergie afin de savoir si 



une personne, vivant avec une balle dans le corps, peut passer un IRM car ce scanner permet 

de savoir si ladite balle est ferromagnétique ou non. 

D’autres médecins marseillais, nous ont relaté l’art et la manière d’utiliser une Kalachnikov à 

Marseille avec un exemple concret d’une affaire dans laquelle la crosse, le chargeur ou le bout 

du canon de cette arme ont été utilisés comme arme blanche tranchante et contondante car 

les malfaiteurs n’avaient plus de balles. 

Enfin, un médecin a aussi pu réaliser « une autopsie » de l’autopsie réalisée dans l’affaire 

Dominici en remettant en cause le rapport réalisé à cette époque. 

Des médecins militaires ont également pu apporter de nombreuses contributions. L’un nous a 

démontré l’importance du damage control, technique permettant de réaliser des gestes 

simples et vitaux sur les victimes dans une situation de crise. Un autre nous a alerté sur la 

dangerosité des projectiles dits à haute vélocité qui entraînent de nombreuses lésions 

secondaires dans le corps humain. 

Un militaire nous a expliqué ce qu’est le risque blast lors d’une explosion de bombe. Le blast 

primaire est l’onde de choc qui touche les personnes les plus près de l’engin explosif. Viennent 

ensuite des lésions secondaires (projectiles venant de l’engin ou de l’environnement), tertiaires 

(souffle projetant à terre) et quaternaires (brûlures). La particularité liée au terrorisme est que 

lorsque ces explosions ont lieu dans un milieu confiné et non en plein air, le blast primaire 

touche plus de personnes car l’onde de choc rebondit sur les parois. 

Du côté policier, un inventaire des armes utilisées lors des attentats de novembre a été réalisé. 

Les impacts des effets arrières sur un gilet pare-balles nous ont été expliqués. L’utilisation des 

armes de poing dans le contexte terrorisme a également été mis en avant à travers l’affaire 

Merah. 

Un représentant de l’OTAN nous a expliqué les enjeux du programme Defense Against 

Terrorism Program of Work (DAT PoW) et a notamment mis en avant l’utilisation d’armes non-

létales. 

Un ingénieur coordinateur de l’INPS nous a expliqué la mise en place du FNIB (fichier national 

d’identification balistique), remplaçant l’ancien fichier CIBLE depuis le début de l’année, et son 

fonctionnement. Il nous a donné quelques chiffres. Au 1er juin 2016, il y avait environ 11 000 

éléments de munitions enregistrés pour 3300 saisines judiciaires et le FNIB avait permis de 

faire 17 rapprochements. 

Dans une affaire de règlement de compte, la restauration d’une arme calcinée (grâce à des 

élastiques pour remplacer un ressort), a permis aux balisticiens d’effectuer des tirs d’essai. De 

même la présence ou non de résidus de poudre autour du trou dans un vêtement permet 

d’évaluer la distance de tir. 

Un policier nous a alerté sur la pratique du tireur isolé ou embusqué, demandant peu de 

moyens. Lors de grandes manifestations à Paris, des détecteurs d’armes sont mis en place 

mais ils ne peuvent détecter des armes que lorsqu’un tir a été effectué puisqu’ils captent les 

ondes de tirs. Un seul appareil peut détecter les armes avant un tir, il s’agit du système anti-

sniper russe. 

Le côté victime a également été appréhendé par des médecins légistes, psychiatres et 

psychologues. Un médecin légiste tunisien a donné l’exemple de victimes survivantes 

d’attentats qui voulaient comprendre la trajectoire de la balle dans leur propre corps ou dans 

le corps de leurs proches. 



Un psychiatre a évoqué l’appareil psychique face au terrorisme avec une situation d’effroi puis 

une situation de détresse rencontrée par les victimes. Ces situations brutales entrainent une 

perte de continuité du sujet.  

Une psychologue lyonnaise a pu nous parler de l’impact psychologique concret des attentats 

de 2015 vu depuis une consultation de psychologie. Cela vise aussi bien les victimes directes 

que les victimes par ricochet et même les personnes « sensibles » ayant suivis les attentats à 

la télé. 

Trois mouvements ont été évoqués pour les personnes victimes directes : l’arbitraire, la 

culpabilité et l’altération du sentiment d’appartenance. Le syndrome de stress post traumatique 

nous a également été détaillé 

D’un point de vue technologique, un docteur danois nous a montré la reconstitution 3D de 

l’environnement, l’arme et les auteurs victimes d’infractions permettant de reconstituer des 

scènes de crimes et de comprendre des trajectoires balistiques. 

La balistique lésionnelle nous a même été expliquée d’un point de vue animal avec un 

professeur anglais relatant une affaire dans laquelle l’autopsie de chiens tués par leur 

propriétaire (qui avait aussi tué sa femme) avait été utile.  

La dernière intervention était celle d’un journaliste consultant chez BFMTV et notamment 

auteur de la « bourde » de l’Hyper Cacher puisqu’il avait révélé la présence d’un otage dans 

la chambre froide. Il a évoqué l’idée d’un différé de quelques minutes de toutes les chaînes 

d’information en continue afin d’éviter cela. 

Nous avons terminé le congrès par une synthèse de Michèle BERNARD-REQUIN, magistrat 

honoraire à Paris qui a insisté sur la conjugaison des savoirs. 

 

 


